
Contacts :    
06.08.83.82.2106.08.83.82.2106.08.83.82.21   
06.77.60.34.2906.77.60.34.2906.77.60.34.29   

Accueil de Loisirs Sans Hebergement 
Directrice : Lucile BOBIN 
Arcadie PAGEL-BROUSSE 

ados-cdc-villandraut@orange.fr 

Ne pas jeter sur la voie publique IPNS   

Les Associations du Canton 

Inscriptions 
Nombre de places limite 

Pour une premiere inscription, retirez un dossier aupres des 
responsables de structures 

Avril, Mai, Juin 2013 

Nom & prenom du jeune :  
 
Portable du jeune : 
 
Adresse mail du jeune : 
 
Telephone des parents : 
 
Adresse mail des parents : 

Je, soussigne(e)  

pere, mere ou tuteur legal, autorise mon enfant : 

 

a participer aux activites physiques et aux animations proposees dans le 

cadre de l’A.L.S.H. Ados. 

Je declare en outre que mon enfant est assure par ma police d’assurance 

familiale. 

Je m’engage a regler la facture correspondant aux reservations reportees sur 

le tableau au dos de la presente fiche. 

Les reglements seront a effectuer a l’ordre du Tresor Public. 

Fait a 
Signature 

 
Le 

Communauté de Communes du canton de Villandraut 

Service Enfance et Jeunesse 
 

05.56.25.66.76 

1er étage — mairie 
33730 Noaillan 
05.56.25.85.55 

PROGRAMME 

www.cc-villandraut.fr  -  www.jeunes-acteurs.cc-villandraut.fr 



Nous tenons à rappeler que : 
> Pour toute participation, l’inscription au préalable est obligatoire, en remettant la 
fiche ci-contre dûment remplie et le dossier d’inscription complet (pour toute première 
inscription). 
> La case cochée de la fiche ci-contre sera reconnue comme activité « réservée » 
> Toute réservation d’activité entrainera sa facturation. Toute absence injustifiée 
sera reconnue comme présence et sera donc facturée (sauf justification par certificat 
médical ou annulation au plus tard la veille du jour de l’activité). 
> A chaque sortie, les responsables raccompagnent les jeunes directement chez eux. 
 

TARIFS de 3 à 11 € en fonction des revenus - une nuit = 1/2 journée 

 
  Dates 

 
 

Effectifs 
Lieu de 
R.D.V. 

Horaires 
Départ 
Retour 

Inscription 

Samedi 

06 avril 

Soirée 
Prévoir Pique-nique 
Match d’Improvisation 
Théâtrale 
Bordeaux 

16 
A.L.S.H.  

Villandraut 
18h30 
23h30  

Samedi 

13 avril 

Soirée 
Prévoir Pique-nique 
Jeux Vidéo 

24 
A.L.S.H. 

Villandraut 
18h00 
00h00  

Vendredi 
19 avril 

ou 
Samedi 

20 avril 

Soirée 
Prévoir Pique-nique 
Rugby : 
U.B.B./Biarritz 

12 
A.L.S.H. 

Villandraut 
À définir  

Lundi 

6 mai 
Mardi 

7 mai 

Mini Camps 
 
Jeu de Rôles 
Pompéjac 

16 
Salle des 

Fetes 
Pompejac 

De Lundi: 
10h00 

À Mardi : 
18h00 

 

Samedi 

25 mai 

Après-Midi 
Prévoir un Goûter 
Fête du Jeu 
Bordeaux 

16 
A.L.S.H. 

Villandraut 
13h00 
19h00  

Entre le 
15 mai & 
le 19 juin 

Mercredis après midi 
& Soirées 
Projet Photos 
Châteaux Clémentins 

12 
 

15-17ans 

Mercredis : 
Pont Bleu 

 

Samedis : 
A.L.S.H. 

Villandraut 

Mercredis : 
14h30/17h30 
Samedis : 

20h00/00h00 
 

Vendredi 

21 juin 

Soirée 
Prévoir Pique-nique 
Fête de la Musique 

16 
A.L.S.H. 

Villandraut 
18h00 
00h00  

Samedi 

22 juin 

Journée 
Prévoir Pique-nique 
Master Chef 

18 
A.L.S.H. 

Villandraut 
10h30 
23h30  

Samedi 

6 juillet 

Soirée 
Prévoir Pique-nique 
Jeu de Rôles 

16 A definir 
19h00 
01h00  

> Cochez les cases 

de votre choix 

Partie a completer  (recto / verso) 

   et a remettre aux 
   responsables de structures  

Le Jeu de Rôles qu’est-ce que c’est ? - 6 & 7 mai - 6 juillet 
En regardant un film, en lisant un livre, tu t’es déjà imaginé ce que tu ferais 

à la place d’un des protagonistes ? Alors, tu sais ce qu’est le jeu de rôle. 
Plutôt que de vivre une aventure de façon passive, tu es actif, tu endosses le 
rôle d’un personnage joueur. Ce personnage aura ses forces et ses faiblesses, 
nécessitant de s’appuyer sur d’autres compagnons pour surmonter les épreuves. 

Le jeu de rôle est une activité ludique et sociale. Nul ne sort vainqueur, 
c’est avant tout un jeu de coopération. 

Reprise du principe de l’émission de télé-réalité : 
22 juin        2 équipes de jeunes cuisiniers en herbe 

vont devoir préparer un repas imposé 
(entrée, plat, dessert) pour 20 personnes. 

Ils auront la journée pour faire les 
courses, préparer les tables, s’organiser 
pour la réalisation des plats et cuisiner. 

Le jury, composé de parents, devra goûter les plats des deux 
équipes. Chaque plat sera jugé en fonction du goût et du 

dressage des assiettes. 

Le match d’improvisation théâtrale c’est quoi ? - Samedi 6 avril 
Ce jeu est comparable à un sport où deux équipes se rencontrent pendant trois 
tiers temps de 30 minutes. 
Ici pas de ballon, les joueurs des deux équipes n’ont qu’un seul but : 
construire ensemble une histoire. 
Pour ce faire ils disposent de contraintes imposées par l’arbitre, et de 
seulement 20 secondes de réflexion avant de rentrer en scène. 
Bien sûr tout ceci serait trop simple sans de nombreuses règles officielles. 

Du 15 mai au 19 juin - Projet photos « Châteaux Clémentins » :  
À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, le Centre du patrimoine du 

Sud-Gironde, propose un concours destiné aux jeunes. 
La remise des prix aura lieu pendant le second Salon du livre dédié au 

patrimoine, au château vieux de Roquetaillade en septembre. 
 

Pour participer au projet : 
rendez-vous le mercredi 15 mai 14h30 au Pont Bleu.  

 
(Ce concours est diffusé dans le département de la Gironde, mais également sur ceux des 
deux Charentes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Dordogne et par le quotidien « 

Ouest France » sur son secteur de couverture.) 


